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la activación. Durante esta función el display relampagua.
Botón E = El Timer temporiza las funciones, al momento de la 
activación, por 15 minutos después de que se han apagado. El 
Timer se desactiva volviendo a oprimir el botón E. Cuando la 
función Timer está encendida, en el display debe relampaguear 
el punto decimal. No se puede activar si está funcionando la 
velocidad intensiva del Timer.

Si oprime el botón E por un par de segundos, mientras el 
aparato está apagado, se activa la función “clean air”. Que 
enciende el motor en la primera velocidad a 10 minutos por 
cada hora. Durante el funcionamiento, se debe visualizar en el 
display un movimiento giratorio de los segmentos periféricos. 
Transcurrido dicho tiempo el motor se apaga, y se visualiza la 
letra “C” fija en el display, después de 50 minutos éste arranca 
de nuevo por otros 10 minutos y así sucesivamente. Para 
regresar al funcionamiento normal apriete cualesquiera de 
los botones excepto el de la luz. Para desactivar la función 
oprima el botón E.

•		Saturación	de	los	filtros	antigrasa/carbón	activado:
- Cuando el display C centellea alternando la velocidad de 
funcionamiento con la letra F (por ej.: 1 y F), deben lavarse 
los filtros antigrasa.
- Cuando el display C centellea alternando la velocidad de 
funcionamiento con la letra A (por ej.: 1 y A), los filtros de 
carbón activado deben cambiarse o lavarse según su tipo.
Después que ha vuelto a colocar el filtro limpio, debe resetear 
la memoria electrónica presionando el botón A durante 5 seg. 
aproximadamente hasta que deja de centellear la señalación 
F o A del display C.

•		Mandos	luminosos	(Fig.9) la simbología es la siguiente:
A = Botón ILUMINACION
B = Botón OFF
C = Botón PRIMERA VELOCIDAD
D = Botón SEGUENDA VELOCIDAD
E  = Botón TERCERA VELOCIDAD
F  = Botón TIMER PARADA AUTOMáTICA 15 MINUTOS (*)

Si su aparato está equipado con la función velocidad INTEN-
SIVA, partiendo de la TERCERA velocidad y manteniendo 
presionado durante 2 segundos aproximadamente el botón 
E, esta se activará por 10 minutos, luego de lo cual, regresará 
a la velocidad configurada anteriormente. Cuando la función 
se encuentra activada el LED parpadea. Para interrumpirla 
antes de los 10 minutos, presione nuevamente el botón E. En 
algunos modelos se puede activar la función también con la 
primera y la segunda velocidad.

Presionando el botón F por dos segundos (con la campana 
apagada) se activa la función “clean air”. Esta función enciende 
el motor por 10 minutos cada hora en la primera velocidad. 
Apenas sea activada la función, el motor parte con la 1° 
velocidad por un período de 10 minutos, durante los cuales 
deben relampagear los botones F y C contemporaneamente. 
Terminado este período el motor se apaga y el led del botón F 
se mantiene encendido con una luz fija por 50 minutos. En ese 
momento el motor reparte en la primera velocidad, los leds F 
y C recomienzan a relampagear por 10 minutos y se repite el 
ciclo. Presionando cualquier botón, a excepción de las luces, la 
campana inmediatamente regresa a su funcionamiento normal 
(ej. presionando el botón D se desactiva la función “clean air” 
y el motor cambia a la 2° velocidad; presionando el botón B 
la función se desactiva).

(*)	La función “TIMER PARADA AUTOMATICA” retarda la 

parada de la campana, que continuará a funcionar a la ve-
locidad seleccionada en el momento del encendido de esta 
función, 15 minutos.

•		Saturación	de	los	filtros	antigrasa/carbón	activo:
- Cuando el botón A centellea con una frecuencia de 2 seg., 
los filtros antigrasa deben ser lavados.
- Cuando el botón A centellea con una frecuencia de 0,5 seg., 
los filtros de carbón activado deben cambiarse o lavarse según 
su tipo.
Después que se vuelve a colocar el filtro limpio, es necesario 
reiniciar la memoria electrónica presionando el botón A du-
rante 5 seg. hasta que deje de centellear.

•		Mandos	Mecánicos	(Fig.10)	la simbología es la siguiente:
A = Botón ILUMINACION
B = Botón OFF
C = Botón PRIMERA VELOCIDAD
D = Botón SEGUENDA VELOCIDAD
E  = Botón TERCERA VELOCIDAD
G = Luz indicadora MOTOR EN FUNCIONAMIENTO.

•		Mandos	slider	(Fig.11)	la simbología es la siguiente:
A    = Interruptor luz
A1 = Botón Off
A2 = Botón On
B    = Control de velocidad
B1  = Botón Off
B2  = Botón PRIMERA VELOCIDAD
B3  = Botón SEGUNDA VELOCIDAD
B4  = Botón TERCERA VELOCIDAD.

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DA-
ÑOS PRODUCIDOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS 
ADVERTENCIAS.

FRANÇAIS F

 GÉNERALITÉS

Lire attentivement le contenu du mode d’emploi puisqu’il 
fournit des indications importantes concernant la sécurité 
d’installation, d’emploi et d’entretien. Le conserver pour d’ 
ultérieures consultations. L’appareil a été conçu pour être 
utilisé dans le modèle aspirant (évacuation de l’air à l’extérieur 
- Fig.1B), filtrant (retour de l’air à l’intérieur - Fig.1A) ou doté 
d’un moteur externe (Fig.1C).

 CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ

1. Attention, lorsque dans la même pièce vous utilisez simulta-
nément la hotte à évacuation avec un brûleur ou une cheminée 
alimentés par une énergie autre que l’électricité, vous pouvez 
créer un problème “d’inversion de flux”. Dans ce cas la hotte 
aspire l’air nécessaire à leur combustion. La dépression dans 
le local ne doit pas dépasser les 4 Pa (4x10-5 bar). Pour un 
fonctionnement en toute sécurité, n’oubliez pas de prévoir une 
ventilation suffisante du local. Pour l’évacuation vers l’extérieur, 
veuillez vous référer aux dispositions en vigueur dans votre 
pays.

Avant de brancher la hotte au réseau de distribution 
électrique:
- Lire les données reportées sur la plaquette d’identification 
(appliquée à l’intérieur de la hotte) pour vérifier si le voltage et 
la puissance correspondent à ceux du réseau. Contrôler aussi 
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si la prise est adaptée.
- En cas de doutes, contacter un électricien qualifié.
Si le câble d’alimentation est abîmé, il faut le remplacer par 
un autre câble ou par un ensemble, spécialement prévus, que 
vous pouvez commander au fabricant ou à un de ses services 
d’assistance technique.
- Raccorder le dispositif au secteur à l’aide d’une prise avec 
fusible 3A ou aux deux fils du diphasé protégés par un fusible 
3A.

2. Attention!
Dans certaines circonstances les électroménagers peuvent 
être	dangereux.
A) N’essayez pas de contrôler l’état des filtres quand la 
hotte est en marche.
B) Ne jamais toucher les lampes et les zones adjacentes, 
pendant et tout de suite après l’utilisation prolongée de 
l’éclairage.
C) Il est absolument interdit de flamber sous la hotte.
D) Évitez de laisser des flammes libres, elles sont dange-
reuses pour les filtres et pour les risques d’incendie.
E) Surveillez constamment les fritures pour éviter que 
l’huile surchauffée prenne feu.
F) Avant de procéder à toute opération d’entretien, coupez 
l’alimentation électrique de la hotte.
G) Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants ou 
par des personnes nécessitant une surveillance.
H) Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.
I)  Lorsque la hotte est utilisée en présence d’appareils 
utilisant du gaz ou d’autres combustibles, la pièce doit 
être correctement ventilée.
L)	Si	 le	nettoyage	n’est	pas	 réalisé	 conformément	aux	
instructions, un incendie peut se déclarer.

Cet appareil est marqué conformément à la Directive euro-
péenne 2002/96/CE sur les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE). Assurez-vous que cet appareil soit mis 
au rebus selon la réglementation en vigueur, vous éviterez ainsi 
des conséquences néfastes sur l’environnement et la santé.

Le symbole appliqué sur le produit ou sur la documen-
tation jointe rappelle que cet appareil ne doit pas être 
traité comme un déchet domestique mais faire l’objet 

d’une collecte sélective dans une déchetterie spécialisée dans 
le recyclage des appareils électriques et électroniques. Confor-
mez-vous aux réglementations locales sur la collecte et l’éli-
mination des déchets. Pour tout autre renseignement sur le 
traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, 
veuillez contacter le bureau concerné de votre ville, le service 
de collecte des déchets domestiques ou le magasin où vous 
avez acheté votre appareil.

 INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

•		Le	montage	et	 le	branchement	électrique	doivent	être	
effectués par un personnel spécialisé.
•		Utiliser	des	gants	de	protection	avant	de	procéder	aux	
opérations de montage.

•		Connexion	électrique:
- L’appareil est construit en classe II, pour cela aucun cable ne 
doit être connecté avec la prise terre. La prise doit être acces-
sible après l’installation de l’appareil. Si l’appareil est équipé 
d’un cordon dépourvu de fiche, un interrupteur omnipolaire 
ayant une distance d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm, 
dimensionné à la charge et conforme aux réglementations 
applicables en la matière, doit être intercalé entre le secteur 

et l’appareil.
- La connection avec le réseau électrique doit être éxécutée 
comme suit:
MARRON = L ligne
BLEU = N neutre.

•		La distance minimum entre la surface de support des réci-
pients de cuisson sur le dispositif de cuisson et la partie la plus 
basse de la hotte pour cuisine doit être de 65 cm au moins.S’il 
doit être utilisé un tuyau de connection composé de deux ou 
plusieurs parties, la partie superieure doit être à l’exterieur 
de celle inférieure. Ne pas relier le tuyau d’échappement de 
la hotte à un conduit dans lequel circule de l’air chaud ou 
employé pour évacuer les fumées des appareils alimentés par 
une énergie differente de celle électrique.
- S’il s’agit d’une hotte aspirante, il faudra prévoir une ouverture 
pour l’évacuation de l’air.

•		Nous conseillons d’utiliser un tuyau d’évacuation de l’air de 
même diamètre que l’orifice de sortie de l’air. L’utilisation d’une 
réduction pourrait diminuer les performances du produit et 
augmenter le niveau sonore.

•		Installation:
Pour effectuer correctement l’installation de la hotte suivez 
les instructions suivantes:
1. Montage de la hotte dans la partie inférieure du panneau.
2. Choix de la version (évacuation Fig.1A ou recyclage Fig.1B).

•		Fixation	de	la	hotte	sous	un	élément	hau:
Ce type d’appareil est à encastrer à l’intérieur d’un élément 
haut ou d’un tout autre support. Les dimensions d’encombre-
ment de la hotte sont reportées figure 2. Avant de procéder à la 
fixation de la hotte, retirer la grille D en appuyant sur les deux 
touches latérales A comme illustré figure 3. Pour la fixation, 
utiliser 8 vis (non fournies) appropriées au type de meuble. 
Pour une bonne installation de la hotte, fixer d’abord les 4 vis 
A puis les 4 vis B en suivant le schéma illustré figure 4. Après 
avoir fixé la hotte dans le bas de l’élément, saisir la grille D 
(Fig.4) et la remettre à l’emplacement voulu. Veiller à ce que 
la grille D soit bien accrochée.

•		Version	aspirante:
Avec ce genre d’installation l’appareil évacue les vapeurs à 
l’extérieure à travers une paroi périmètrale ou une canalisation 
déjà existente. Il est donc nécessaire de se procurer un tube 
mural télescopique, du type prévu par les normes en vigueur 
non inflammable de et reliez-le à la bride H (Fig.1A).

•		Version	recyclage:
Pour transformer la hotte de la version évacuation à la version 
recyclage, demandez à votre vendeur des filtres à charbon actif. 
Monter les filtres dans le groupe d’aspiration en les centrant 
bien à l’intérieur de la hotte et en les faisant pivoter de 90 
degrés jusqu’au déclic (Fig.6). Pour effectuer cette opération, 
retirer la grille D (Fig.3). L’air est renvoyé dans la pièce à travers 
un tuyau d’évacuation passant à travers le meuble et raccordé 
à la bride H (Fig.1B).

 EMPLOI ET ENTRETIEN

•		Il est conseillé de mettre en service la hotte quelques minu-
tes avant de commencer à cuisiner. De même il est conseillé 
de l’arrêter 15 minutes après avoir terminé la cuisson pour 
éliminer au maximum les odeurs et évacuer l’air vicié. Le bon 
fonctionnement de la hotte est lié à la fréquence des opéra-
tions d’entretien et, plus particulièrement, à l’entretien du filtre 
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anti-graisse et du filtre à charbon actif.
•		Le	 filtre	anti-graisse à pour rôle de retenir les particules 
grasses en suspension dans l’air; par conséquent, il peut se 
boucher en un temps qui varie en fonction de l’utilisation de 
l’appareil.
-  Pour prévenir le danger d’incendie, chaque 2 mois au maxi-
mum, il est nécessaire de laver les filtres anti-graisse à la main 
en utilisant des détergents liquides neutres non abrasifs ou 
dans le lave-vaisselle à température basse et cycle court.
-  En cas d’utilisation de filtres anti-graisse acryliques, laver à 
la main tous les 2 mois en utilisant des détergents liquides 
neutres non abrasifs et les remplacer en moyenne tous les 6 
lavages.
-  Après plusieurs lavages, la couleur peut changer. Cela ne 
donne pas le droit à une requête pour leur remplacement.
•		Les	filtres	au	carbone	actif	servent à purifier l’air qui sera 
rejeté dans la pièce et à atténuer les odeurs générées par la 
cuisson.
-  Les filtres à carbone actif non régénérables doivent être 
remplacés chaque 4 mois au maximum. La saturation du car-
bone actif dépend de l’utilisation plus où moins prolongée de 
l’appareil, du type de cuisine et de la régularité avec laquelle 
vous effectuez le nettoyage du filtre anti-graisse.
•		Avant	de	monter	 les	 filtres	anti-graisses	et	 les	 filtres	à	
carbone	actif	 régénérables,	 il	est	 important	que	ceux-ci	
soient bien secs.
•		Nettoyer	 fréquemment	 la	 hotte	 à	 l’intérieur	 et	 à	
l’extérieur	en	utilisant	un	chiffon	humidifié	avec	de	l’eau	
ou des détergents liquides neutres non abrasifs.
•		L’installation d’illumination est conçue pour l’utilisation 
pendant la cuisson et non pour l’utilisation prolongée pour 
illuminer la pièce. L’utilisation prolongée de l’illumination 
réduit considérablement la durée moyenne de la lampe.
•		Attention:	la non-observation de ces remarques de nettoya-
ge de la hotte et du remplacement et nettoyage des filtres 
comporte des risques d’incendie. Il est donc recommandé de 
suivre les instructions suggérées.

•		Remplacement	des	panneaux	aluminium:
Pour remplacer les panneaux aluminium, il suffit de tirer sur 
la poignée A comme illustré Fig.4B.

•		Remplacement	des	panneaux	acryliques	ou	métalliques:
Pour remplacer les panneaux acryliques ou métalliques, il faut 
d’abord retirer la grille D en appuyant sur les deux touches 
latérales A comme illustré figure 3. Retirer les 2 pièces de 
fixation des filtres B (Fig.5) ainsi que le panneau acrylique 
ou métallique C. Pour remonter le tout, refaire les mêmes 
opérations en sens inverse.

•		Remplacement	des	lampes	halogènes	(Fig.7):
Pour changer les lampes halogènes B, poussez vers le bas, de 
l’intérieur de la hotte, en vous servant de deux doigts comme 
illustré (Fig.7). Remplacez-les par des lampes de même type.

•		Remplacement	des	ampoules	à	incandescence/halogènes	
(Fig.12):
Utiliser uniquement des ampoules du même type et puissance 
installées sur l’appareil.

•		Commandes	(Fig.8):
Touche A = Allume/éteint les lumières.
Touche B = Allume/éteint la hotte. L’appareil s’allume à la 1° 
vitesse. si la hotte est allumée, appuyer sur la touche pendant 2 
sec. pour éteindre. Si la hotte se trouve à la 1° vitesse, il n’est pas 
nécessaire de tenir la touche appuyée pour éteintre. Diminue 
la vitesse du moteur.

Display C = Indique la vitesse du moteur sélectionnée et 
l’activation du timer.
Touche D = Allume la hotte. Augmente la vitesse du moteur. 
En pressant la touche de la 3ème vitesse la fonction intensive 
s’active pendant 10’, puis l’appereil recommance à fonctionner 
à la vitesse d’exercice au moment de la première activation. 
Pendant cette fonction le display clignote.
Touche E = Au moment de l’activation le Minuteur temporise 
les fonctions pendant 15 minutes, après quoi ces dernières 
s’éteignent. En pressant la touche E, le Minuteur se désactive. 
Quand la fonction Minuteur est active, le point décimal doit 
clignoter sur l’écran. Si la vitesse intensive est en fonction, le 
Minuteur ne peut être activé.

En pressant la touche E pendant 2 secondes, quand l’appareil 
est éteint, la fonction “clean air” s’active. Cette dernière met 
en marche le moteur chaque heure pendant 10 minutes à la 
première vitesse. Durant le fonctionnement l’écran doit visua-
liser un mouvement rotatif des segments périphériques. Après 
quoi le moteur s’éteint et l’écran doit visualiser la lettre “C” 
fixe, jusqu’à ce qu’après 50 autres minutes, le moteur reparte 
pendant 10 minutes supplémentaires et ainsi de suite. Pour 
retourner au fonctionnement normal presser n’importe quelle 
touche sauf celle de l’éclairage. Pour désactiver la fonction 
presser la touche “E”.

•		Saturation	filtres	Anti-graisse/Charbon	actif:
- Quand l’afficheur C clignote et visualise alternativement la 
vitesse de fonctionnement et la lettre F (1 et F par ex.) les filtres 
anti-graisse doivent être lavés.
- Quand l’écran C clignote et visualise alternativement la vitesse 
de fonctionnement et la lettre A (1 et A par ex.) les filtres à 
charbon actif doivent être remplacés ou nettoyés selon le type 
de filtre.
Après avoir remis le filtre propre à sa place, procéder à une 
remise à zéro de la mémoire électronique en appuyant 5 
secondes de suite sur la touche A jusqu’à ce que F ou A cesse 
de clignoter sur l’afficheur C.

•		Commandes	Lumineux (Fig.9) le symbole sont le suivant:
A = Touche ECLAIRAGE
B = Touche OFF
C = Touche PREMIERE VITESSE
D = Touche DEUXIEME VITESSE
E  = Touche TROISIEME VITESSE
F  = Touche MINUTEUR ARRET AUTOMATIQUE 15 minutes (*)

Si votre appareil est équipé de la fonction vitesse INTENSIVE, 
en partant de la TROISIEME vitesse et en maintenant appuyée 
la touche E pendant environ 2 secondes, cette vitesse sera 
activée pendant 10 minutes après lesquelles l’appareil se 
remettra à la vitesse précédemment configurée. Quand la 
fonction est activée, la LED clignote. Pour interrompre cette 
vitesse avant les 10 minutes appuyer sur la touche E. Pour 
certains modèles on peut même activer la fonction avec la 
première et la deuxième vitesse.

En appuyant sur le bouton F pendant 2 secondes (lorsque 
la hotte est allumée), la fonction «clean air» s’active. Cette 
fonction démarre le moteur pour 10 minutes par heure à la 
première vitesse. Dès que la fonction est activée, le moteur 
démarre en 1ère vitesse pour 10 minutes pendant lesquelles les 
boutons F et C doivent clignoter en même temps. A la fin de 
ce temps, le moteur s’arrête et la diode électroluminescente 
du bouton F reste allumée sans clignoter jusqu’à ce que le 
moteur reparte en 1ère vitesse 50 minutes plus tard. Les diodes 
électroluminescentes F et C recommencent à clignoter pen-
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dant 10 minutes et ainsi de suite. En appuyant sur n’importe 
quelle touche à l’exception des touches de lumière, la hotte 
retourne immédiatement à son fonctionnement normal (ex. en 
appuyant sur le bouton D la fonction «clean air» se désactive 
et le moteur passe directement à la 2ème vitesse ; en appuyant 
sur le bouton B la fonction se désactive).

(*)	La fonction “MINUTER ARRêT AUTOMATIQUE” retarde 
l’arrêt de la hotte, qui continuera de fonctionner à la vitesse de 
service en cours au moment de l’activation de cette fonction, 
pendant 15 minutes.

•		Saturation	filtres	Anti-graisse/Charbon	actif:
- Lorsque la touche A clignote avec une fréquence de 2 secon-
des, les filtres anti-graisse doivent être lavés.
- Lorsque la touche A clignote avec une fréquence de 0,5 
seconde, les filtres à charbon actif doivent être remplacés ou 
nettoyés selon le type de filtre.
Lorsque les filtres nettoyés sont remis en place, réinitialisation 
la mémoire électronique en appuyant sur la touche A pendant 
environ 5 secondes jusqu’à ce qu’elle arrête de clignoter.

•		Commandes	Mécaniques	 (Fig.10)	 les symboles sont les 
suivants:
A = Touche ECLAIRAGE
B = Touche OFF
C = Touche PREMIERE VITESSE
D = Touche DEUXIEME VITESSE
E  = Touche TROISIEME VITESSE
G = Voyant MOTEUR EN MARCHE.

•		Mandos	slider	(Fig.11) le symbole sont le suivant:
A    = Interrupteur lumière
A1 = Bouton Off
A2 = Bouton On
B    = Contrôle de vitesse
B1  = Bouton Off
B2  = Bouton PREMIERE VITESSE
B3  = Bouton SECONDE VITESSE
B4  = Bouton TROISIEME VITESSE.

NOUS DECLINOS TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES 
EVENTUELS DÉGATS PROVOQUÉS PAR L’INOBSERVATION 
DES SUSDITES INSTRUCTIONS.

ENGLISH GB

 GENERAL

Carefully read the following important information regarding 
installation safety and maintenance. Keep this information 
booklet accessible for further consultations. The appliance 
has been designed for use in the ducting version (air exhaust 
to the outside - Fig.1B), filtering version (air circulation on the 
inside - Fig.1A) or with external motor (Fig.1C).

 SAFETY PRECAUTION

1. Take care when the cooker hood is operating simultane-
ously with an open fireplace or burner that depend on the air 
in the environment and are supplied by other than electrical 
energy, as the cooker hood removes the air from the environ-
ment which a burner or fireplace need for combustion. The 
negative pressure in the environment must not exceed 4Pa 
(4x10-5 bar). Provide adequate ventilation in the environment 
for a safe operation of the cooker hood. Follow the local laws 

applicable for external air evacuation.

Before connecting the model to the electricity network:
- Control the data plate (positioned inside the appliance) 
to ascertain that the voltage and power correspond to the 
network and the socket is suitable. If in doubt ask a qualified 
electrician.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced with 
another cable or a special assembly, which may be obtained 
direct from the manufacturer or from the Technical Assistance 
Centre.
- This device must be connected to the supply network through 
either a plug fused 3A or hardwired to a 2 fase spur protected 
by 3A fuse.

2.  Warning!
In certain circumstances electrical appliances may be a 
danger hazard.
A)  Do not check the status of the filters while the cooker 
hood is operating.
B)  Do not touch bulbs or adjacent areas, during or straight 
after prolonged use of the lighting installation.
C)  Flambè cooking is prohibited underneath the cooker 
hood.
D)  Avoid free flame, as it is damaging for the filters and a 
fire hazard.
E)  Constantly check food frying to avoid that the over-
heated oil may become a fire hazard.
F)  Disconnect the electrical plug prior to any maintenance.
G)  This appliance is not intended for use by young children 
or infirm persons without supervision.
H)  Young children should be supervised to ensure they do 
not play with the appliance.
I)   There shall be adequate ventilation of the room when 
the rangehood is used at the same time as appliances 
burning gas or other fuels.
L)  There is a risk of fire if cleaning is not carried out in ac-
cordance with the instructions.

This appliance conforms to the European Directive EC/2002/96, 
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By making 
sure that this appliance is disposed of in a suitable manner, the 
user is helping to prevent potential damage to the environ-
ment or to public health.

The symbol on the product or on the accompanying 
paperwork indicates that the appliance should not be 
treated as domestic waste, but should be delivered to 

a suitable electric and electronic appliance recycling collection 
point. Follow local guidelines when disposing of waste. For 
more information on the treatment, re-use and recycling of 
this product, please contact your local authority, domestic 
waste collection service or the shop where the appliance was 
purchased.

 INSTALLATION INSTRUCTIONS

•		Assembly	and	electrical	connections	must	be	carried	out	
by specialised personnel.
•		Wear	protective	gloves	before	proceeding	with	 the	
installation.

•		Electric	Connection:
- The appliance has been manufactured as a class II, therefore 
no earth cable is necessary. The plug must be easily accessible 
after the installation of the appliance. If the appliance is equip-
ped with power cord without plug, a suitably dimensioned 
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